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Les livres et la cohésion sociale n’ont jamais été aussi importants. Ils sont de formidables outils 
d’évasion, d’ouverture et de compréhension du monde. Pour permettre à toutes et tous d’y 
avoir accès, Bibliothèques Sans Frontières et la Fondation Cultura ont lancé le programme 
Microbibli. 

Chaque année, via ce présent appel à projet, des associations, des structures culturelles et 
sociales, des commerçant.es, mais aussi des citoyen.es sont sélectionnés pour être 
accompagnés dans la création et le développement de leurs microbiblis : des lieux vivants qui 
font rayonner le livre, la culture et le lien social sur leurs territoires !  

Les lauréats se voient doter de 1 000 à 1 500 livres chacun et bénéficient d’une formation 
et d’un accompagnement étape par étape dans la mise en œuvre de leur microbibli. Ils 
rejoignent une communauté dynamique organisée autour de webinaires thématiques et 
d’espaces bienveillants où partager et communiquer autour de leurs expériences et font partie 
d’un véritable mouvement d’activistes culturel.les et   d’ambassadeur.rices du   livre   et   de la 
lecture qui continuera de se consolider via les éditions suivantes de l’appel à projet. 
 
 

1. A QUI S’ADRESSE L’APPEL A PROJET MICROBIBLI ? 

L’appel à projets Microbibli s’adresse à toute personne qui souhaite développer le lien au 
livre et à la culture au sein de territoires fragiles, enclavés et/ou défavorisés. Aucune 
obligation d’être déjà impliqué dans ce domaine, pourvu que la volonté et la motivation de 
créer ou renforcer un espace bibliothèque dynamique, lieu de vie propice aux rencontres et 
au lien social soient bien présentes !  

 

• Qu’entend-on par un « territoire fragile » ? 
 

Beaucoup d’endroits en France sont encore dépourvus de bibliothèques publiques, plus d’une  
commune sur deux n’en dispose pas.  

Sans surprise, c’est surtout les territoires ruraux, de montagne ou péri-urbains qui sont 
concernés : ces derniers sont éloignés et/ou ne bénéficient pas d’un accès satisfaisant 
aux offres et services économiques, sociaux, éducatifs et culturels. 

Les quartiers populaires peuvent aussi souffrir d’une absence de ces infrastructures, ou lorsqu’elles 
existent, elles restent parfois peu accessibles, physiquement mais également 
symboliquement.  

L’appel à projet s’adresse également à tout autre territoire qui présente des contraintes 
spécifiques : par exemple un contexte où les publics sont dans l’impossibilité de se 
déplacer, vivent un éloignement imposé (incarcération, hospitalisation...) ou connaissent 
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d’importants freins symboliques à l’idée de fréquenter un lieu culturel.  
 

• Qu’entend-on par un lieu de vie dynamique ?  
 

Les microbiblis n’ont pas pour finalité de constituer une simple collection de livres sur des 
étagères. Les projets doivent proposer des activités qui poussent à la curiosité et font 
découvrir les offres et les services qui sont aujourd’hui proposés dans les lieux dédiés aux 
livres et à la lecture, prouvant qu’ils sont faits pour tout un chacun. Chaque personne doit s’y 
sentir accueillie, avoir envie de s’approprier l’endroit et pourquoi pas de s’y investir. 
 
L’EXEMPLE DE LA VIE ET DE L’ANIMATION DE LA MICROBIBLI PYRENEES-ANDE, DANS LA VALLEE DE 
NISTOS (65) 

Dans la commune de Seich, dans la vallée de Nistos, Rémi et Catalina ont décidé de 
créer une microbibli pour participer à la dynamisation culturelle du territoire, 
notamment l’accès à la lecture parfois compliqué en raison d'une géographie enclavée. 
La vie de la microbibli se fait au rythme de la vie des habitants  

- Elle ouvre au public 3 après-midi par semaine pour des temps d’accès libre, de 
consultation et de prêt des livres, de rencontres informelles entre les usagers 

- Plusieurs fois par mois des activités sont proposées les après-midis, en soirée 
ou le week-end. Elles sont souvent animées par des partenaires comme la 
ludothèque associative de la vallée.  

La microbibli Pyrénées-Andes est aussi bien plus qu’une proposition de livres : 

- Elle se transforme en café du village avec la possibilité de partager un café ou 
un thé dans un espace convivial. 

- Elle propose une épicerie qui met avant les producteurs locaux ou encore une 
friperie solidaire où l’on peut échanger des vêtements 

 

 
2. QUE SE PASSE-T-IL LORSQU’UN PROJET MICROBIBLI EST LAUREAT ? 
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• Si vous devenez lauréat, Bibliothèques Sans Frontières vous forme et vous accompagne 
pendant 2 ans : 
- Si votre microbibli est lauréate, l’équipe de BSF vous accompagne dans sa structuration et 

son développement. Elle établit tout d’abord avec vous les besoins et sur cette base, 
sélectionne livres adaptés à votre espace (tous les types de livres ne sont pas disponibles, 
nous ne pouvons pas par exemple doter en livres audio, en langues étrangères, en 
braille, ou faire une dotation sur une seule thématique...).  

- Nous dispensons des formations vous permettant d’organiser, de gérer et d’animer 
votre microbibli. Vous avez la possibilité de retrouver ces formations dans des 
parcours d’e-learning.  

- Nous vous accompagnons et vous conseillons globalement pendant 2 ans à travers 
l’animation d’une communauté de pratique vivante et bienveillante : des webinaires 
thématiques mensuels, des espaces d’échanges (réseau social dédié...) où partager 
ses expériences avec les autres microbiblis ...  

- Vous pouvez également être soutenus ponctuellement par les collaborateurs du 
groupe Cultura qui peuvent accompagner le quotidien de votre projet grâce à leurs 
compétences variées (création de table de présentation de livres, communication, 
ateliers créatif...) 

 
• En devenant lauréat, vous endossez un rôle et des engagements 
 
Pour mener à bien l’heureuse entreprise qu’est votre microbibli, nous vous demanderons : 

 
- De participer au recueil des besoins (1h30 d’entretien) et de finaliser la construction de 

votre projet avec l’équipe de BSF durant le mois de janvier 
- De disposer d’un lieu pour accueillir et faire vivre votre dotation de 1 000 à 1 
500 livres dès le mois d’avril 2023 
- De récupérer votre dotation de livres auprès du magasin Cultura le plus proche de 
chez vous (tout sera organisé le moment venu), durant le mois d’avril 2023 
- De suivre les formations proposées par BSF (2 modules de formation de 3  
heures chacun à suivre en visioconférence, des parcours de formation en ligne 
complémentaires) 
- D’animer votre microbibli en mettant en œuvre ou en renforçant une programmation 

variée, qui met en valeur un accès ludique et sans préjugé aux livres et à la culture 
- De participer à la communauté qui réunit l’ensemble des microbiblis (45 en avril 
2023 !) :  

• Des webinaires mensuels, proposant des thématiques répondant aux questions 
que vous pouvez vous poser, situations que vous pouvez vivre dans vos 
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pratiques sur le terrain.  
• Un réseau social dédié ouvert à toutes les équipes des microbiblis pour 

partager votre quotidien, recevoir l’appui de l’équipe de BSF ou des autres 
microbiblis ... 

- D’assurer le suivi du fonctionnement de votre microbibli grâce aux outils fournis 
par l’équipe de BSF, afin de la faire évoluer et progresser dans le temps.
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3. LES CONDITIONS A REUNIR, LE PROCESSUS DE SELECTION ET SON 

CALENDRIER 
 

• Les conditions à réunir 

L’appel à projet est ouvert à toutes et tous, tant que vous réunissez les 4 conditions 
suivantes :  
- Respect du principe de laïcitié : votre projet de microbibli ne présente aucun aspect 

discriminant au regard du genre, du handicap, de la religion, des origines ethniques et 
géographiques. 

- Adéquation avec la philosophie du programme : Vous avez la volonté de faire de votre 
microbibli un lieu animé et vivant 

- Adéquation de vos besoins en livre avec le fonds de BSF : vous ne sollicitez pas de 
livres consacrés à une seule thématique, de livres en langues étrangères ou de fonds 
spécifiques comme les livres en gros caractères, en braille, des livres audios... 

- Lieu et disponibilité : vous êtes assurés de disposer d’un lieu pour accueillir votre 
microbibli dès le début du printemps 2023 et vous êtes disponible pour des échanges 
avec l’équipe de BSF durant le mois de janvier (qui seront consacrés à définir vos besoins 
en livres) 
 

• Le processus de sélection 
 

Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature jusqu’au 30 novembre inclus, 
par mail à l’adresse suivante : 

microbibli@bibliosansfrontieres.org   
 
Suite à la clôture de l’appel à projet, une pré-sélection est établie. Si votre projet 
de microbibli en fait partie, nous vous contacterons pour vous inviter à le 
présenter devant un jury composé de membres de l’équipe de BSF, de collaborateurs 
du groupe Cultura et de professionnels du champ du livre et de la culture.  
 
Cette présentation dure une vingtaine de minutes (avec un temps de questions-réponses) et se 
déroule en visioconférence.  
 
L’objectif du jury est de sélectionner avec bienveillance les 15 lauréats finaux. Il se basera sur 
des critères simples de pertinence et de qualité :  
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Pertinence des projets 

- Le projet de microbibli facilite l’accès à 
la culture, au livre et à la lecture 

- Les publics qui vont bénéficier de la 
microbibli sont clairement identifiés 

- Le projet de microbibli cherche à créer 
des liens avec les structures et 
acteurs du territoire 

 

Qualité des projets : 
- Le projet de microbibli repose sur 
une équipe (ou une personne) pouvant le 
faire fonctionner et vivre auprès des 
publics du territoire 

- Le projet de microbibli vise à 
renforcer la cohésion et le lien social 
- Le projet de microbibli prévoit à 
minima 2 ouvertures par semaine et 
propose une programmation culturelle 
régulière et dynamique autour du livre 
et de la lecture 

 
 

• Le calendrier détaillé  
 
• Clôture de l’appel à projet : 30/11/2022 (inclus) 
• Pré-sélection des dossiers : 05/12/2022 
• Jury final – en visioconférence : 13/12/2022 (les candidats seront sollicités uniquement 

sur une vingtaine de minutes, les créneaux de passage seront arrêtés une semaine 
avant et tâcheront au maximum de prendre en compte les contraintes des uns et des 
autres) 

• Annonce des lauréats : semaine du 19/12/2022 

 
 
N’hésitez pas à consulter la page internet dédiée au programme et présentant notamment les 
microbiblis ayant déjà intégré le programme. Vous pouvez les contacter si vous souhaitez en 
savoir plus sur leur expérience : https://bibliosansfrontieres.org/microbibli 
 

En cas de question sur l’appel à projets, n’hésitez pas à contacter l’équipe en charge du 
programme à l’adresse suivante : microbibli@bibliosansfrontieres.org  
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